
L’assistant virtuel intelligent qui 
révolutionne la numérisation des 
commerces de proximité

Joris, un client Ugo qui utilise notre 
outil tous les jours pour sa pizzeria



La réalité des faits

Internet c’est compliqué et j’y 
comprends absolument rien
 

Auberge de l’Aigle d’Or - Cherier

Mon site internet m’a coûté 1500
€ et je paye 400€ par mois pour 
le référencement naturel
 

La Cave à Pain - Renaison

J’ai passé 14 jours à faire mon 
site internet avec Wix, c’est 
vraiment pas facile
 

Un Trésor dans ma Malle - Cherier

On en a marre des plateformes qui nous 
prennent 30% sur nos commandes 
 

Roanne Kebab - Roanne

C’est la copine de mon cousin qui 
s’occupe de mes réseaux sociaux
 

Fresh Sushi 11 - Paris

Conclusion, seulement 32% des commerçants ont un site internet
Étude Google France & FFAC - Novembre 2020 



Ugo élabore la présence 
numérique des commerçants 
en moins de 15 minutes

Un site internet vitrine ou e-commerce généré en 10 
minutes par notre IA (avec un éditeur simple et efficace qui 
laisse de l’autonomie et de la liberté au commerçant)

Suggestion de modifications et publications pour optimiser la 
présence sur les réseaux sociaux et internet

Centraliser et classifier les avis pour proposer des axes 
d’amélioration et des réponses intelligentes

Mise en place de fonctionnalités personnalisées telles que la prise 
de rendez-vous, l’expédition, la vente en ligne ou le click & collect

Suggestions et création de campagnes pour fidéliser sa clientèle



Gain de
temps

Meilleure
visibilité

Amélioration 
du CA

Appartenir à 
un réseau

Ugo, l’assistant virtuel qui aide les 
commerçants à développer leur 

business sur internet



Jusqu’à 5 accès Ugo avec traçage de l’activité et limitation des actions

Vente en ligne, cahier des réservations, prise de RDV….

Génération du site internet en 10 minutes

Rédaction des modalités légales pour votre site

Centralisation des avis avec respect de la RGPD

Accès à l’éditeur de site internet et à la libraire de sections

STARTER

19,99€ / Mois
+ FRAIS D’INSCRIPTION 30€ 

BUSINESS

59,99€ / Mois
+ FRAIS D’INSCRIPTION 50€

PLUS

149,99€ / Mois
+ FRAIS D’INSCRIPTION 100€

Hébergement et nom de domaine inclus (.fr ou .com)

Support du lundi au vendredi (8h-21h) par messagerie instantanée

Recommandations Ugo (pour vous aider à communiquer)

Support du lundi au vendredi (9h-19h) par messagerie

Accès à l’Académie Ugo

Centralisation des avis de vos clients et gestionnaire

Support prioritaire téléphonique ou visio du lundi au vendredi (9h-18h)

Analyse et conseils personnalisés par nos experts

Formation initiale individuelle d’1h à distance ou dans nos locaux

Une réunion mensuelle de suivi adaptée à vos besoin

Pack de 300 SMS inclus pour vos campagnes ou vos notifications clients

Accès collaborateurs illimités avec traçage de l’activité et limitation des actions

Envoi de campagne de communication

Tarification simple et transparente
Sans engagement et sans commission



Les Lapins du Forez 
à Sainte-Foy-Saint-Sulpice

Suprême Pizza à Renaison Vrac&Co au Coteau

Ils nous font confiance…

L’aigle D’or à Cherier

Cliquez pour découvrir les sites internet

https://les-lapins-du-forez.ugo.page/
https://les-lapins-du-forez.ugo.page/
https://supremepizzarenaison.fr/
https://vrac-and-co.fr/
https://les-lapins-du-forez.ugo.page/
https://laigle-dor.ugo.page/
https://supremepizzarenaison.fr/
https://vrac-and-co.fr/
https://laigle-dor.ugo.page/


Comment Suprême Pizza a augmenté son 
chiffre d'affaires de 30 % ?
Véritable institution Roannaise, Joris de Suprême pizza, s'est hissé dans le 
top 15 des meilleurs pizzaïolos Français. Il est populaire grâce à ses pizzas 
d’exception qu’il propose à Renaison (42).

Je suis très satisfait de la solution Ugo qui m’a permis 
d'augmenter mon chiffre d'affaires de 30% les premiers mois. 
L'outil est facile à utiliser et l'accompagnement de l'équipe est au 
top. Je suis très content de cette collaboration.

Pourquoi avez-vous choisi Ugo ?

J'ai décidé de lancer le Click & Collect tout simplement car il me fallait une 
solution pour mieux gérer ma file d'attente avec la crise sanitaire. Pour le Click 
& Collect, je voulais une solution simple, efficace, et sympa. 

Le Click & Collect et la proposition de suppléments m'a permis d'attirer plein 
de nouveaux clients et mon chiffre d'affaires a augmenté de 30%. Maintenant, 
ma prise de commande se fait uniquement avec le gestionnaire Ugo et mon 
site internet. Je gagne beaucoup plus de temps puisque je n’utilise presque 
plus le téléphone pour prendre les commandes de mes clients.



Merci


